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Défense du droit à  une retraite décente et juste:
MANIF le 23 sept.

Les syndicats, SNJ, SNJ-CGT, USJ-CFDT et SJ-CFTC souhaitent qu'un
maximum  de salariés des médias participent aux manifestations. Et nous
veillerons  à  ce que le droit de grève, inscrit dans la Constitution française,  soit
respecté dans nos entreprises.

Les arrêts de travail dans  les médias, auxquels nous appelons pour participer
aux manifestations, s'organisent pour permettre aux reporters de continuer à 
informer le public sur cette journée de grève, comme l'ont par exemple prévu
les intersyndicales  de l'Agence France-Presse, de Lagardère ou de Wolters
Kluwer-France.

Nous dénonçons ce projet de loi démagogique et idéologique,  qui avance les
mêmes recettes injustes que les réformes de 1993 et 2003; réformes qui ont
depuis fait la preuve de leur inefficacité. Esquivant le débat, refusant les
propositions de l'intersyndicale, le gouvernement souhaite faire adopter une loi
inadaptée au financement équitable et durable des retraites. En faisant régler 
la facture de la crise financière par  les salariés,  une telle loi aggraverait les
déséquilibres économiques et sociaux qui minent la cohésion sociale.

Le chômage, les bas salaires, les exonérations sociales accordées  aux patrons
sont les principales causes des difficultés de financement de la protection
sociale. La loi Woerth ferait de la France le  parent pauvre de la retraite en
Europe, avec de sévères décotes dans  les revenus de ceux qui voudront partir
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PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

avant 67 ans pour laisser une place aux jeunes. Les salariés des médias en
savent quelque chose,  après avoir subi des plans sociaux à  répétition et des
carrières  très souvent incomplètes, marquées par la précarité.

A Paris, l'intersyndicale USJ-CFDT, SNJ, SNJ-CGT, SJ-CFTC et CFE-CGC
donne 
rendez-vous 37, bd Henri IV, à  l'angle de la rue Castex. Métro Bastille (le plus
proche) ou Sully Morland. Contact sur place : David 06.62.30.33.59 Emmanuel
06.31.04.35.36 ou Nicolas 06.80.41.00.65
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CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/) F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

(http://www.odi.media/)

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

(http://apcp.unblog.fr/)

Les Assises du journalisme

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/) Fédération européenne des journalistes

(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr) Mentions légales site internet (/mentions-

l%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias

Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)

CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)

CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)

Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)

Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)

Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)

Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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